ECOLE ELEMENTAIRE OBLIN

Tél 01.60.23.14.19
Courriel
ce.0770552G@ac-creteil.fr

Président(e) de séance : MME ALLEGRE

Procès-verbal du Conseil d’école
Année scolaire 2021/2022

 Maternelle
 Élémentaire
 Primaire

 1er trimestre
 2ème trimestre
 3ème trimestre
 extraordinaire

Le 15/03/2022
De 18h à 20h

Secrétaire de séance : MME SIMON GUEFFIER

Présents :
Municipalité : Mme Juracek et M. Giardina
Parents élus : Mmes Arsene, Brosseau-Rodrigues, Trugeon Frise, Da rosa, Fraigne, Trugeon Frise, Millet
EN : Mmes Allègre, Salhi, Tondu, Simon-Gueffier, Pétillon, et M. Meaux
Absents excusés : M. Sarazin, Mme Cottray, Mme Le Meur (Psychologue scolaire) M. Nicolaï, M.
Soulié(DDEN), M. Moulhiac (IEN)

1/ EFFECTIFS
Effectifs
À ce jour, nous avons 181 élèves. Il y a peu de changements à signaler depuis le dernier conseil d’école.
Effectifs prévisionnels
Nous attendons pour la rentrée prochaine 179 élèves : 58 CE2, 53 CM1, 68 CM2 (soit 25.6 élèves par classe).
Il n’y a pas d’ouverture ou de fermeture de classe de prévue à ce jour.
La répartition des élèves de l’an prochain n’est pas encore planifiée. Cela sera fait pour le troisième conseil
d’école.
M. Giardina annonce qu’une importance réflexion est engagée en mairie pour anticiper l’évolution des
effectifs sur les prochaines années suite à la construction des nouveaux logements.

2/ SÉCURITÉ À L'ÉCOLE
Vigipirate
Le plan Vigipirate est encore actif.
Alerte incendie
Le deuxième exercice incendie n’a pas encore été réalisé.
La municipalité a décidé d’installer un nouveau système d’alerte. Nous ferons donc le deuxième exercice à
ce moment-là.
PPMS (Plan Particulier de Mise en Sécurité)
Un PPMS attentat-intrusion a eu lieu le 29 novembre à 11h. Un scénario a été imposé par l'inspection :
intrusion de plusieurs individus par l’entrée principale.
L’exercice s’est bien déroulé. Cependant nous avons constaté que les fenêtres des préfas ne se bloquent pas
facilement et les fenêtres du bâtiment centrale peuvent s’ouvrir très aisément.
Un exercice de confinement de type tempête, dont la date n’est pas définie, sera effectuée ultérieurement.

DUERP (Document Unique de l’Évaluation des Risques Professionnels)
Il doit être établi conjointement avec la mairie et les parents d’élèves.
M. Giardina précise qu’il faut que ce document soit complété en matinée afin de permettre la présence des
services techniques.
Les parents d’élèves pourront se rendre disponible le mercredi matin.
Deux dates sont proposées : les mercredis 11 et 18 mai à 9 h30.
Protocole sanitaire
Depuis hier, nous sommes au niveau 1 du protocole sanitaire.
L’ensemble des partenaires a été mis à rude épreuve durant la période précédente et nous remercions les
animateurs ainsi que les parents d’avoir respecté les différents protocoles ainsi que le suivi à la maison de
leurs enfants.
Les parents d’élèves remercient également le corps enseignant pour le temps passé en distanciel en plus du
présentiel.

3/ PROJET ET VIE DE L'ÉCOLE
Piscine
Les CM1/CM2 de Mme Cottray se sont rendus à la piscine du 22 novembre au 3 décembre.
Malheureusement, ils n’ont pas pu faire la totalité du cycle et n’ont donc pas pu tous passer le test.
Les élèves qui ont obtenu leur attestation, récupèreront le document dans leur cahier au retour de Mme
Cottray.
Bilan de novembre à mars
- La visite de l’infirmière a eu lieu pour tous les CE2 pour un dépistage systématique
- Les CM 2 ont visité le collège : les élèves ont assisté à 4 heures de cours et ont pu déjeuner au restaurant
scolaire.
- Le marché de Noël a été annulé mais des objets ont été confectionnés dans les classes par les enfants et
ont été offerts.
- Comme la sortie à l’occasion des fêtes de fin d’année n’a pas pu avoir lieu, un livre a été offert par la
coopérative à tous les élèves. Nous espérons que cela leur a plu car nous n’avons eu que très peu de retour.
- Intervention du SMITOM dans toutes les classes : Lutte anti gaspi pour les CE2, Le tri des déchets pour les
CM1 et Du recyclage à la consommation responsable pour les CM2
- La SOP a dû être annulée. Comme il s’agissait d’une semaine nationale, elle ne peut malheureusement pas
être reportée.
-Plusieurs interventions ont eu lieu au sein de l’école grâce à la communauté d’agglomération : « La
méthanisation » pour les 2 CM1 et le CM1/CM2, « Ne polluons pas l’eau » pour les 2 cm1 et « Roches et
paysage » pour les CM2.
Projets
- Une nouvelle programmation a été mise en place dans le cadre de l’enseignement à la prévention et à la
santé. Par conséquent, l’intervention de l’infirmière scolaire, Mme Carvin, est prévue : Apprendre à Porter
secours pour les CM 1 et La puberté pour les CM 2.
-Un cycle d’enseignement du Golf est toujours programmé pour toutes les classes au printemps et
éventuellement une sortie au golf de Boutigny. Nous attendons le matériel et le montant des budgets de
cars pour savoir si on peut faire la sortie.
-La visite du musée de la grande guerre est prévue pour les CM2 le 03 juin.
- La journée déguisée des trois écoles est planifiée le 1er avril : un défilé sera organisé dans les rues sous
l’encadrement de la Police Municipale.
-Le CROSS des écoles aura lieu le 14 mai. Il sera dédié à la mémoire de Marion Fraisse au profit de
l’association « Marion, la main tendue »

M. Giardina précise que cette association a pour objet la lutte contre le harcèlement scolaire. Un stand sera
tenu par l’association lors du cross des écoles.et une intervention de Mme Fraisse est prévue pour tous les
CM2 de la commune. Un film sera aussi diffusé pour les parents dans le courant de l’année 2022.
- Des sorties scolaires sont prévues en fin d’année : Provins pour les CE2 le 24 mai, le lieu et la date restent
à définir pour les autres.
- Concernant le projet musical : l’école prévoit de monter une adaptation du projet « Resiste » avec 2
représentations. Notre demande de subvention n’a pas abouti auprès de la municipalité mais nous avons
obtenu 200 euros auprès de l’OCCE. Nous avons donc revu notre projet à la baisse et nous pourrons utiliser
la coopérative de l’école pour réaliser le projet et payer les musiciens. L’école a en revanche renoncé à la
chorégraphe. Le spectacle est prévu le mardi 21 juin.
-Mme Juracek demande si le rallye lecture aura lieu cette année. Les enseignants de Cm2 confirment qu’ils
souhaitent le faire cette année.
-Une boum sera organisée le premier juillet pour les CM 2 dans la salle polyvalente. La mairie fera venir un
disc-jockey pour ce moment festif.
Question des parents
Les parents d’élèves demandent où en sont les retours concernant le spectacle de l’année dernière.
Mme Simon-Gueffier explique qu’il va falloir patienter encore un peu. Yonnel Diaz vient de terminer celui de
l’école Bailly et est en train de réaliser le nôtre.

4/ CANTINE
Question des parents
Les animateurs de cantine ne sont pas à l'écoute des enfants : assiette débarrassée alors que l'enfant n'a pas
fini, refus de resservir ou de redonner un morceau de pain...
M. Giardina s’est renseigné auprès d’un membre de l’équipe d’animation et il n’a pas eu écho de ce genre
de remontée même s’il est possible qu’il y ait eu un peu de manque de temps au cours de certains repas à
cause des protocoles sanitaires et de la multiplicité des services.
M. Giardina reconnait le besoin de formation de l’équipe encadrante au sujet de ces problématiques.
La mairie recrute actuellement plusieurs personnes pour renforcer les équipes.
Le futur projet pédagogique va tenir compte du nouveau contexte (municipalisation, nouveau personnel,
service enfance et culturel…)

5/ TRAVAUX
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour l’ensemble des travaux effectués.
□ Travaux demandés et réalisés :
- Travaux du quotidien.
- Le grillage attenant au préau et le petit portillon à l’arrière du préau ont été réparés.
- L’ensemble des classes a été doté de capteur CO2.
- La salle des maitres a été équipée de tables et de chaises.
□ Travaux ou demandes non effectués ; demande maintenue ; nouvelles demandes :
- Serait-il possible d’avoir des rideaux dans les classes 3 et 4 ? → Le bon de commande a été envoyé il y a
quelques jours.
- Il manque toujours des carreaux donnant sur le couloir de la classe 4. La pose était prévue aux vacances de
Noël. → Cela est prévu sous un mois
- Serait-il possible d'équiper les dernières classes de TNI c'est à dire 4 ? → Nous avons obtenu un budget (et
attendons les réponses pour une subvention) pour équiper deux classes d’un ENI et réparer un équipement
TNI sur une autre, les devis sont en cours. Il faut compter 6000 euros par ENI.
- Serait-il possible d'avoir un local dans la cour pour ranger notre matériel de sport ? → M Giardina explique
que ce genre de chalet devra être budgétisé. Il ajoute qu’une étude sur l’évolution des effectifs pourrait

changer la structure des bâtiments. Il faut donc attendre la fin de l’étude sur la prévision de l’évolution des
effectifs.
- Serait-il possible de changer les fenêtres du bâtiment central ? → Elles sont budgétées pour cette année,
cela coïncide avec une demande de subvention. Ce sera fait au plus tard pour la rentrée de septembre.
- Serait-il possible de changer l'ordinateur et l'imprimante du bureau ? → Un budget de 1250 euros est alloué
pour la maintenance informatique, l’école va donc pouvoir s’équiper grâce à ce budget.
- Serait-il possible de changer les pupitres des 5 classes ? → Il devrait être possible d’équiper une classe cette
année.
- La connexion internet et la ligne téléphonique dysfonctionnent toujours. → Théoriquement, d’après
orange, pour la téléphonie, cela fonctionne depuis vendredi dernier. La mairie envisage l’installation d’une
borne wifi. L’équipe enseignante précise que c’est plutôt le répartiteur dans le bureau qu’il faudrait changer.
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour toutes ces réponses et pour tout son investissement
autant du point de vue des projets que du soutien financier.

6/ COOPERATIVE SCOLAIRE ET BUDGET
A ce jour, il y a 7 654, 66 € sur le compte de la coopérative scolaire.
Il y a beaucoup d’argent sur la coopérative car nous avons reçu le remboursement du séjour annulé en mars
2019. L’école a donc touché les 30% manquants soit 4064.85 €.
La coopérative a donc pu financer l’achat du matériel pour le marché de Noël ainsi que le livre offert. La
coopérative a aussi financé le déjeuner des CM 2 lors de la visite du collège.
La coopérative va aussi financer le paiement des musiciens pour le spectacle ainsi qu’une partie des sorties
scolaires.
La vente des photos a rapporté 2 349,60 € de bénéfice pour l’école. L’équipe enseignante remercie les
parents pour leurs achats.
La municipalité nous fait part des budgets alloués à l’école pour l’année 2022 :
- 3500 euros sur le transport
- 4270 euros sur les sorties
- 5040 euros de fournitures scolaires
L’équipe enseignante remercie au nom des enfants la municipalité pour ces différents budgets.

DATES DES PROCHAINS CONSEILS D’ÉCOLE
Mardi 28 juin 18h15

